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Seuls les Food trucks sont acceptés.

1- OFFRE DE SERVICES PROPOSEE SUR LE SITE (CRITERE 1) :

Indiquer dans votre mémoire technique un détail de l’offre de services proposés sur le site.
Lister succinctement ci-dessous les services qui seront proposés sur le site :

2- MESURES D’HYGIENE ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT (CRITERE 2) :

Lister succinctement les mesures prises en la matière :

3- COMPATIBILITE DU MATERIEL ELECTRIQUE AVEC UNE UTILISATION EXTERIEURE (CRITERE
3) :

Indiquer dans votre mémoire technique le détail du matériel utilisé sur le site.

4- CAPACITES SUFFISANTES EN TERMES DE RECEPTION DU PUBLIC (CRITERE 4) :
Indiquer dans votre mémoire technique le détail des moyens humains utilisés et des stocks
mobilisables.

5- POSSIBILITE D’UNIFORMISER LES PRIX POUR DES PRODUITS EQUIVALENTS PROPOSES PAR
D’AUTRES EXPLOITANTS (CRITERE 5) :
Indiquer les réalisations envisageables en matière d’uniformisation des prix.
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